
 

   

   
 

 
 
 
 
 
 
Chères clientes, chers clients, 
 
Atelier à la Carte a le plaisir de vous retrouver dès le 15 juin 2020. 
 
Dans le contexte actuel, nous mettons tout en œuvre afin de vous servir dans les meilleures 
conditions possibles. Afin d’assurer une sécurité optimale mais aussi de garder tout le plaisir de partager 
ensemble un atelier culinaire, nous vous proposons d’adopter des mesures simples et efficaces, 
conformément aux directives gouvernementales applicables dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
 
Nous vous demanderons d’arriver 10 minutes avant le début du cours afin d’effectuer un accueil 
échelonné et de faire entrer les participants un par un. 
 
Avant l’atelier : 

 Les clients doivent utiliser du gel hydroalcoolique ou se laver les mains à l’entrée de l’atelier 
 Les locaux seront minutieusement nettoyés et désinfectés à la fin de chaque session 
 Les locaux seront aérés 30 minutes avant chaque cours 
 Toutes les pesées seront préparées en amont pour éviter tout contact 

 
Pendant l’atelier : 

 Le port d’un masque ou d’une visière sera obligatoire 
 Mise à disposition de gel hydroalcoolique, tablier à usage unique et papier sèche-mains  
 Chaque client disposera de son poste de travail, distancé de 1 mètre entre chaque participant  
 Respect de 1 mètre de distance avec les autres clients et notre équipe 
 Mise à disposition de poubelles dédiées pour les déchets, directement accessibles, sans avoir à 

toucher le couvercle 
 Chaque participant doit régulièrement utiliser une solution hydroalcoolique ou se laver les 

mains  
 

Durant la période de déconfinement, il n’y aura plus de dégustation sur place à l’issue des ateliers.  
Nous mettons à votre disposition des contenants jetables et des sacs en papier pour emporter vos 
réalisations. Pour des mesures d'hygiène alimentaire, pensez svp à prendre une glacière pour emporter 
vos plats et pâtisseries, surtout pendant les périodes de chaleur. 
 
Nous vous remercions de favoriser les réservations par téléphone, e-mail ou site web, et d’envisager les 
règlements dématérialisés via notre site internet. 
 
Par la réception de cette charte, vous attestez avoir pris connaissance de l‘ensemble des mesures 
temporaires d’hygiène particulière mises en place par Atelier à la Carte suite à l’épisode COVID– 19. 
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